
  COMMISSION DU SOUS-DISTRICT PONTHIEU 

REUNION DU  29 JANVIER  2019 

 

 

Présents : Régis Patte, François Clercq, Christian Laguillez, Daniel Valois et René Picard     

Excusés : Alain Duminil, Jean Pierre Parant, Jacques Corroyer et Grégory Tournelle   

Absent : Antoine Ducansel. 

 

Vœux 

Les membres du sous district Ponthieu présentent leurs meilleurs vœux aux  membres du 
district, des sous districts, ainsi qu’à tous les clubs du Ponthieu. 

 

Affaires litigieuses 

 

Match du challenge Lefebvre : Long - Saint Valéry 2 du 18 novembre 2018 

Match arrêté pour insuffisance de joueur de l’équipe de Long. En conséquences, la 
commission donne match perdu à l’équipe Long2 et entérine le score à l’arrêt du mach 

A2LC 2  -  Saint Riquier  3 :  0 – 10 

 

Commission coupes séniors   

 

  La commission procède  au tirage des ¼ de finales du challenge Deloison et du challenge 
Lefebvre qui auront lieu le dimanche 24 février 2018 à 14 H 30. 

Ces tirages sont à consulter sur le site du district, rubrique coupes 

 

Candidature organisation des finales Ponthieu 

 

Demande du club de l’Etoile pour l’organisation des finales Ponthieu en juin 2019. 
Malheureusement cette candidature ne peut être retenue, le nombre de vestiaires ne 



correspond pas au cahier des charges. Remerciements à ce club pour l’intérêt porté à 
l’organisation de ces finales. 

Coupes jeunes Ponthieu et Vimeu  

 

     Tirage des coupes U15 et U18 

La commission du Ponthieu transmet l’invitation du sous district Vimeu au tirage des coupes 
U15 et U18 qui aura lieu le dimanche 3 février 2019 à 10 H 30 au stade de Friville 
Escarbotin dans le cadre des trophées du Vimeu. 

Chaque club concerné à reçu cette invitation 

 

    Plateaux de Noël 

Les plateaux de Noël ont connu à nouveau un vif succès et ce malgré les conditions 
météorologiques difficiles. Belle collecte des jouets qui ont été reversé à l’antenne 
d’Abbeville du Secours Populaire 

 

    Plateaux hivernal U13 

 

Le retour des clubs laisse apparaitre un avis favorable à cette action. 

 

La prochaine réunion est programmée le mardi 5 mars 2019. Une confirmation sera envoyée. 

 

 

 

 

 


